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Information produits 2023

Promotion de l’apprentissage par la découverte – Rendre les connexions visibles et concrètes !

Édition n° 7

20 |  Construction sèche : éléments muraux
Développeur :  Christof Dürrenberger | BS     

Description

Ce modèle n'est pas un poids plume. Mais il offre de nombreuses possibilités. Il s’ar-
ticule autour de trois éléments muraux indépendants les uns des autres, qui mettent 
en évidence les structures couramment utilisées en construction sèche et les raccords 
au sol, aux murs et au plafond.  

Informations complémentaires : Le modèle d’apprentissage peut s’utiliser seul ou 
combiné avec le modèle « Construction sèche : élément de plafond-plancher » pour 
figurer une pièce réelle.

Contenu
• Structure murale avec ossature à montants et en bois
• Profilé d’arrêt, profilé d’angle et profilé de jonction intermatériaux
• Cornière d’angle basse et liaisons au mur, au plafond et au sol
• Structure enduit de surface 1Q à 4Q
• Enduit structuré posé ou gratté
• Traitement pas à pas des joints interplaques
• Divers échantillons commerciaux, panneaux de matériaux et profilés pour diverses 

gammes d’utilisation
• Avec description du produit, vidéos de formation et un guide d’apprentissage pour 

utilisation en cours

Contact Gestion de projet Dimensions extérieures du contenant Prix de vente par contenant
kontakt@lehrmodelle.ch L | l | H     600 | 400 | 440 mm 1 700 CHF (transport et TVA inclus)

Communiqué Écoles professionnellesLM Lehrmodelle Schweiz
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Informations importantes                                                     Contact

Quantité minimale de commande Commande
• La quantité minimale de commande est de 5 kits semblables, si cette quantité n'est pas 

atteinte, nous vous en informerons.
Commander en ligne : www.lehrmodelle.ch

Contact : kontakt@lehrmodelle.ch

Date limite de passation de commande Adresse
• Nous acceptons les commandes jusqu’au 30 avril 2023. Nous fabriquerons alors les mo-

dèles d’apprentissage, puis les livreront.
Lehrmodelle Schweiz GmbH                              
Reckholdernstrasse 17 | Pfungen 8422

Remarque
• Nous ne disposons pas de stock, chaque production constitue donc une opportunité 

unique. Du fait, nous ne pouvons livrer aucune commande a posteriori. 

Prix indicatif
• Tous nos prix s'entendent transport et TVA inclus.

20.1 |  Construction sèche : élément de plafond-plancher
Développeur :  Christof Dürrenberger | BS     

Description

L’élément de plancher est partiellement démontable en composants séparés qui 
peuvent alors être montés pas à pas avec les élèves pendant le cours. Les systèmes 
de plafonds sont assemblés et non démontables pour pouvoir être rapidement mis en 
place.

Contenu
• Élément de plancher : structure d’un plancher « flottant » et combinable avec dif-

férents matériaux (bruit d’impact, revêtements de sol) 
• Plafond suspendu à fourrures croisées et système de suspension/raccords mu-

raux
• Élément de plafond à fourrures croisées et élément acoustique. Et une installation 

pas à pas d’une finition de surface d’un plafond en plâtre
• Divers échantillons commerciaux et panneaux de matériaux
• Avec description du produit, vidéos de formation et un guide d’apprentissage pour 

utilisation en cours

Contact Gestion de projet Dimensions extérieures du contenant Prix de vente par contenant
kontakt@lehrmodelle.ch L | l | H     600 | 400 | 280 mm 1 500 CHF (transport et TVA inclus)

Modèles de réserve
Nous avons fabriqué un modèle de réserve supplémentaire à partir de différents mo-
dèles d’apprentissage. Ce modèle d’apprentissage est un modèle à part entière qui 
n’a pas encore été livré.
 
• C’est la toute dernière possibilité de commander chez nous un modèle d’appren-

tissage à venir. 
• Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact directement avec nous (kon-

takt@lehrmodelle.ch). Nous livrerons les modèles d’apprentissage encore dispo-
nibles aux écoles professionnelles en fonction des commandes reçues.

Toujours en vente
• LM 7 Sketchnotes – Tableaux récapitulatifs
• LM 8 Firebox
• LM 8.1 Firebox matériel supplémentaire (sans bouteille de gaz)
• LM 10 Sources d’énergie moteur électrique
• LM 14 Équipement de montage : charge légère

• LM 14.1 Équipement de montage : charge lourde
• LM 15 Cuisine : surfaces de travail, normes
• LM 17 Firebox : consommables
• LM 18 Logomat : consommables
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20.1 |  Construction sèche : élément de plafond-plancher
Développeur :  Christof Dürrenberger | BS  

Dimensions extérieures
L | l | H     600 | 400 | 280 mm

Prix de vente par contenant
1 500 CHF (transport et TVA inclus)

Modèles de réserve
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact directement avec nous. Nous livrerons les modèles d’appren-
tissage encore disponibles aux écoles professionnelles en fonction des commandes reçues. 

Contact
kontakt@lehrmodelle.ch

20 |  Construction sèche : éléments muraux
Développeur :  Christof Dürrenberger | BS   

Dimensions extérieures
L | l | H     600 | 400 | 440 mm

Prix de vente par contenant
1 700 CHF (transport et TVA inclus)

Commande

Je souhaite passer la commande suivante :

Construction sèche : éléments muraux | n° 20
• Prix par contenant 1 700 CHF, transport et TVA inclus

Construction sèche : élément plancher-pla-
fond | N° 20.1
• Prix par contenant 1 500 CHF, transport et TVA inclus

Le paiement est effectué par l’école profession-
nelle au cours de l’année civile :

 Ϟ 2023
 Ϟ 2024

Adresse de livraison

École professionnelle

Prénom

Nom

Adresse école profes-
sionnelle | N° de rue

NPA

Ville

Téléphone école prof.

E-mail école prof.

Lieu, date  

Signature
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